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Durant la messe, seront appelés et envoyés en mission les membres de l’ECP : 
Père Dominique, Louise Puche, Xavier Morel, Fernanda Vaz,  

David Devillers et Joséphine Vanneufville. 
Restez avec nous pour le verre de l’amitié qui suivra dans la grande chapelle. 

 

 
Message du Pape François 

pour la 108ème Journée mondiale du migrant et du réfugié 2022 (extraits) 
 

Le sens ultime de notre « voyage » en ce monde est la recherche de la vraie patrie, le 
Royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ, qui trouvera sa pleine réalisation lors de 
son retour dans la gloire. [...] Son projet implique un processus de construction intense 
dans lequel nous devons tous nous sentir personnellement impliqués. Il s’agit d’un 
travail minutieux de conversion personnelle et de transformation de la réalité pour 
correspondre de plus en plus au plan divin. Les drames de l’histoire nous rappellent 
combien nous sommes loin d’atteindre notre but, la Nouvelle Jérusalem, « la demeure 
de Dieu parmi les hommes » (Ap 21,3). Mais nous ne devons pas perdre courage pour 
autant. À la lumière de ce que nous avons appris par les épreuves de ces derniers 
temps, nous sommes appelés à renouveler notre engagement à construire un avenir qui 
corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où tous peuvent vivre en paix et 
avec dignité. 

 

       Prière 
 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation,  
renaisse la confiance dans l’avenir. 
 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 
 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 
Ensemble avec les migrants et les réfugiés  
et avec tous les habitants des périphéries. 
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 
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v LE  TEMPS  DE  L’ACCUEIL 
 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

  

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 
    Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 

2. Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir, 
    Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; tu as soif d'un amour vrai et pur. 

 

PRIERE PENITENTIELLE   (messe de saint Paul) 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

  

Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

GLORIA : (de Lourdes) 
 

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !   (bis) 
 

 Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous : 
 Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
 Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

v LE  TEMPS  DE LA  PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète Amos – Am 6, 1a.4-7 
 

Psaume 145 – Chante, Ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles 
    Il fait justice aux opprimés,       Le Seigneur redresse les accablés, 
    Aux affamés, il donne le pain,      Le Seigneur aime les justes. 
    Le Seigneur délie les enchaînés.      Le Seigneur protège l’étranger, 

 

3. Il soutient la veuve et l’orphelin. 
    Il égare les pas du méchant 
    D’âge en âge le Seigneur régnera : 
    Ton Dieu, Ô Sion pour toujours !



Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 1Tm 6, 11-16 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE (messe de saint Paul) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus. 

 

   Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 
Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 16, 19-31 

 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et 
de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre 
nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait 
de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, 
et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au 
séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et 
Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare 
tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre 
terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu 
le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve 
ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi 
entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, 
de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te 
prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte 
son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : 
‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si 
quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : 
ils ne seront pas convaincus.’ » 
 
CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
    Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
    Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
    Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 

Esprit de lumière, Esprit Créateur,  
Restaure en nous la joie, le feu, l’espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 



 
2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
    Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
    Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
    Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis) 

 
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
    Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
    Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
    Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
PRIERE UNIVERSELLE – Seigneur, avec Marie nous te prions. 
 
- Prions pour l’Eglise, Corps du Christ et Temple de l’Esprit Saint, dont nous sommes les 
membres. Seigneur, soutiens le Pape François qui porte avec courage et force, un message 
de paix, de justice entre les peuples et de respect des religions. 
 

- Seigneur, éclaire la conscience des personnes qui détiennent le pouvoir de décider, qu’elles 
veillent toujours à servir le bien commun et non les intérêts des plus puissants. 
 

- Seigneur redonne espoir aux malades, aux souffrants, aux désespérés ; que ceux qui sont 
dans l’épreuve, puissent rencontrer des témoins de ta tendresse. 
 

- Seigneur, que ton Esprit Saint éclaire chacun des membres de l’Equipe de Conduite 
Pastorale dans la charge de sa mission ; et que chacun d’entre nous continue à se mettre, 
avec eux, au service de la paroisse, en la portant dans la prière et en demeurant attentif et 
accueillant envers toute détresse. 

 
v LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

 

Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable 
à Dieu le Père Tout Puissant. 

 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 
Sanctus : (messe de saint Paul) 

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)   
Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 
Anamnèse (messe de saint Paul) 
 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 
Notre Père   



 
Agneau de Dieu : (messe de saint Paul) 

 
1-2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis  
   3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion :  
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

1. Voici le Fils aimé du Père,   2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
    Don de Dieu pour sauver le monde.       Tu prends la condition d'esclave.  
    Devant nous il est là, il se fait proche,       Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
    Jésus, l'Agneau de Dieu !         Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre ;  
    Maître comment te laisser faire ?       Viens au secours de ma faiblesse.  
    En mon corps, en mon âme pécheresse,      En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
   Tu viens pour demeurer.         Que brûle ton Amour.  
 
    Je vous salue Marie 
 

v LE TEMPS DE L’ENVOI  
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  

 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein.  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour ! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nous prions pour les intentions confiées : Les Âmes du Purgatoire et pour une             
intention particulière. 
 
Jacques VAN BAELINGHEM dont les obsèques auront lieu lundi 26/9 à 14h30 
à l’église de Chaulnes.



Annonces 
 

 
 

Dimanche 25 septembre : Kermesse de la Saint Firmin   
Cathédrale Notre Dame d’Amiens 

10h30 Messe à la cathédrale - 12h Apéro - Pique-nique Animations 
16h Bénédiction envoi -   Concours de la meilleure tarte du Diocèse. 
 

 

Lancement le 30 septembre 2022 d’un nouveau MOOC : Connaître Jésus, formation 
gratuite en ligne. 7 séances pour approfondir sa relation avec Jésus, pour mieux le 
connaître, pour le contempler, pour mieux l’aimer et mieux le suivre.  

 

 

Répétition de chants : Lundi 3 octobre à 14h30  église de Chaulnes 
 
 

Fraternité missionnaire Lundi 3 octobre  BAYONVILLERS : 18h30  
     Mardi 11 octobre  VAUVILLERS : 18h30 

 

 

Parcours Alpha : Pour ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, désirent en savoir 
plus sur la spiritualité chrétienne ou simplement faire une expérience de fraternité… Les 
rencontres commencent par un temps de convivialité puis un exposé court suivi d’un 
échange…   

         Mardi 4 octobre : 19h30 Diner de présentation Au centre paroissial,  
         2 bis rue Emile Zola ROYE Inscription : Laisser un message 0616369639 

 

Journée diocésaine de rentrée des collégiens à LUCHEUX  
Samedi 15 octobre 10h-17h – INSCRIPTION EN PAROISSE 

MESSES CHAULNES ROSIÈRES ROYE 
Dimanche 25/9 10h30    Messe de la St Firmin – Cathédrale AMIENS 

Mardi 27/9 18h30 ABLAINCOURT   

Mercredi 28/9  
17h30-18h15 

Adoration Confessions 
18h30 Messe 

 

Jeudi 29/9   8h30 

Vendredi 30/9 8h30-9h30 Adoration  18h30 Eglise St Gilles 

Samedi 1/10   

10h30 Messe 
11h-12h 

Adoration-Confessions 
18h30 VILLERS LES ROYE 

Dimanche 2/10 10h15 Louange 
11h Messe 9h30 11h 

Mardi 4/10 18h30   ASSEVILLERS   

Mercredi 5/10  
17h30-18h15 

Adoration Confessions 
18h30 Messe 

 

Vendredi 7/10 
8h Messe 

(1er vendredi du mois) 
8h30-9h30 Adoration 

 18h30 
LIANCOURT FOSSE 

Samedi 8/10 18h30 LIHONS  8h30 

Dimanche 9/10 9h30 11h 11h 


